
le vole tiengereuse
Le Confédéré ne manque jamais une

occasion de prendre le laieisme sous
ses ai-ea, se muant pour la circonstan-
ce ai ce n'est en poufle couveuse du
moins en poulie protectrice.

Aujourd'hui, c'est nous qui lui au-
rions fourni cette occasion en relevant
ie judicieux article que M. Henri Ga-
gnebin a consacré, dans de Journal de
Genève, aux causes indirectes qui sont
certainement à Ha base des déprédu-
<tions commises contre Ja catthédralle de
St-Pierre.

Nous avions jugé cet a-tiofe d'autant
plu» instructif et d'autant plus syimp-
loniatique que son auteur n'est pas un
produit de J'enseignement congréga-
niste.

Si xtouts (somnnes bien renseignés —
et nous croyons l'être — M. Gagnebin
«st un jeune homime, doué, il est vrai ,
dune rare maturité d'esprit, dont toute
l'éducation a été protestante et qui
n'est pas, de loin, un adversaire enra-
gé de S'écoihe laïque.

S'M combat le laïcisme dont toute
notre société moderne est imprégnée, il
ne s'élèvera probablement pas avec la
marne ardeur contre Ja laïcité qui est
«ne toute autre chose.

* Ne généralisez pas » s'écrie Je Con-
fédéré, « laïcisme n'est pas synonyme
de déchristianisation et laïque d'amo-
rd. »

Ni M. Gagnebm ni nous n'avons
poussé à cette généralisation.

B est probable, il est môme certain
qu'on grand nombre de citoyens, ins-
truits et d'une éducation morale éle-
vée, puissent se contenter d'une méta-
physique purement matériailiste qui en-
seigne que J'origine de l'homme n'est
rien qu 'animaOe et que sur l'existence
de Dieu, nous ne pouvons émettre que
des hypothèses.

Ces cHoyems-Sa ne se sentiront gênés
ni par le laïcisme ni par la laïcité.

Mais si ces mêmes opinions, sous
prétexte de neutralité, étaient dévelop-
pées devant un petit garçon qui prépa-
rât sa première comimunion, ies gens
du Confédéré feraient eux-mêmes un
signe de ia main : « Attention ! ne di-
tes pas de bêtises, il y a de petit gar-
çon t.

Or, c'est précisément pour cette rai-
son que ia société a été imprégnée de
ce laïcisme que nous souffrons tous
d'une sorte d'anarchie moraîe qui at-
teint toutes les âtmes, même celles des
incroyants.

Nous avons beaucoup connu le cé-
lèbre naturaliste Forefl qui habitait tout
près de St-Maurice et qui était un
athée impénitent. D'une honnêteté et
(fune dignité qui confinaient au scru-
puHe, iî n 'aurait pas fait de mal à la
fourmi dont fl suivait le travail.

Le laïcisme peut détruire chez les
jeunes gens ce qui était détruit chez
Forel, mais il n'est pas possible qu i!
fasse exister en eux ce qui animait un
Forel. Es ne reçoivent que des mots
qui ne rendent qu'un son privé de sens
«t ime impression n-religieuse qui ies
pouTsu-vra toute leur vie.

Voyons ce qui s'est passé en France.
L'arrêté ministériel de 1882 enjoi-

gnait aux instituteurs publics d'ensei-
gne» à leurs élèves les devoirs envers
Dieu.

Pa« ordre des préfets, les crucifix
étaient maintenus dans les classes, les
prieras récitées et le catéchisme disci-
ple par les maîtres laïques.

Ceuxnci accompagnaient même leurs
élèves aux offices, et les inspecteurs
primaires exigeaient pour eux, com-
me un droit , une place réservée à
l'église..

Quelques années plus tord, toutes
ces bannes dispositions n'existaient
plus. L'arrêté ministériel était abrogé,
et M. Steeg, ministre de l'Instruction
publique, répondant à la Chambre, à
une interpellation de M. Groussau, di-
sait :

* Les idées des instituteurs ne sont pius
ce Qu'elles étaient en 1882. Comme, en
immense majorité ils ne croient plus à
Die_, Il partait monstrueux de teur taire en-
seigner une foi ¦qiu'ïls ne partagent pJus. »

Et M. Steeg a ajouté rappelant une
parole qu'il venait de prononcer dans
un récent congrès :

« Oui, l'on a raison de ie dire, l'école
laïque est une école sans Dieu ».

Non laïcisme, et encore moins laïci-
té n'est pas forcément synonyme de
déchristianisation, mais comme on
vient de le constater, les formules et
les thèses y conduisent.

Ch. Saint-Maurice.

Connaissons*nous
la lune ?

Arago, .dans ses •« Miâmoires », nous rap-
porte une anecdote <rui montre qu 'en tous
temps, les élever, ont éprouvé une vérita-
ble joie à se moquer de leurs maîtres.

M. Hassenitiratz, professeur _ l'Ecole Po-
lytechnique, faisant passer <un examen d'as.-
-ronorme, commence ainsi son (intenroga-
itioa :

— M. LebouiMenger, vous avez vu la Lu-

Non, Monsieur.
Coarirnent, vous dites que vous n'avez

jamais vu la Lune ?
— Non, Monsieur...
Ce dialogue amusant pourrait convenir à

plus d'un terrien, et s'appliquer même à
certains astronomes : on ne trouve pas tou-
jours le temjX:, de regarder et surtout d'ob-
server Ja Lune.

On a vu souvent dans de?, j ournaux ou
des revues Ihistirées quefaïues photogra-
phies de la Lune dt on s'imagine •que les as-
tronomes ont épuisé le sujet. Erreur com-
plète !

La Lune, ie corps céleste le plus proche ,
est un astre presque délaissé. On cite, dans
IThistoire de l'Astronomie, iqueliques, fervents
de îa blonde Phébô ; on pourrait, bêlas ! les
compter sur les doigts de la main. Et ce-
pendant quelle terre curieuse <lue cette Lu-
ne rivée à notre destin !

A sa distance moyenne, la Lune se 'trou-
ve a 384,000 kilomètre?, (de da terre, mais en
traison des grandes perturbations que subit
sa marche, notre satellite passe souvent à
des distance?, moindres.

D'après ânes calculs, sa plus petite dis-
tance ne dépasse pas 350,800 kilomètres.
Pair temps calme 4CF, astronomes qui re-
j farderaient à l'oculaire du grand "télescope
de 2 mètres 50 d'ouverture, employé au
mont Wilson, en Amérique, pourraient ob-
server Je sol de la Lune comme s'il était à
70 kilomètres de leurs yeux.

Marne avec de plus modestes instruments ,
tout le monde peut faire dans la Lune un
voyage extrêmement 'intéressant. (Malheu-
reusement, le plus souvent , cou x qui pour-
iraient se payer .gratuitement une telle ran-
donnée se contentent de prendre quelques
photographier, au lieu de voir par eux-mê-
mes.

'Devant cet amoncellement de monta-
gnes, de pics effilés comme des aiguilles ,
de cirques, de cratères, de crevasses béan-
tes, i'eîprit reste confondu et cherche la
raison de la dissemblance -qu i existe entre
Ja Terre que nous habitons , et ce petit mon-
de situé dans notre banUeue proche.

Nos géologues ont essaye, bien souvem,
et avec succès parfois, de retracer les éta-
pes parcourues par la Terre, dans un passé

Uni remonte a deux mMl tords* d'années. Es
sont anrivés à nous donner une bonne idée
des transformations de la croûte terrestre
au cours des longues périodes géologiques.
De grandes, chaînes de montagnes se sont
formées suivant des pairaMèles à l'équateur:
parties des (régions polaires, eles ont peu
à peu disparu pour laisser place à de nou-
velles, formations oui gagnent des Tégions
équaitorialas.

(Rien de tel sur Sa Lune. Les bas-fonds,
qui furent des mers autrefois, sont mainte-
nant des plaines immenses, aux contours ar-
rondis, souvent circulaires. D'énormeu cir-
ques, atteignant en certains cas jusqu'à 250
kilomètres de diamètre, et qu 'on prenait j a-
dis pour des, cratères, occupent les parties
Élevées généralement.

Tout ceci est parsemé de cratères, ou de
cratenlets semblables aux accidents, volca-
niques teimestres, sans compter le.-, milliers
de sommets qui s'élèvent en aiguilles aussi
haut que ceux de notre Himalaya.

Oued sélénographe consacrera le meilleur
de ses auilts à regarder cette terre du ciel
si rapprochée de la nôtre et cependant si
différente, pour essayer de nous retracer
l'histoire des révolutions qui ont ciselé et
modelé ce globe miysitiérfeux de si étrange
façon !

Là-bas, c'est le volcanisme, semble-t-i!,
qui a toujours régné en marbre. Aux temps
lointains où la Lune déjà agglomérée tour-
nait ià lia Terre .informe la même face que
nous contemplons, alors qu'une' mince croû-
te solide recouvrait un noyau en fusion , j 'i-
magine que les maniées provoquées par '.a
Terre ont dû exercer une influence décisi-
ve sur d'orographie de notre satellite. De
là, ces gonflements soudains d'une matière
pâteuse, dont les vagues ont déferlé au-
tour des monstrueuses bouches volcaniques
Mais plus petite que la Terre, la Lune a
perdu très vite son atmosphère et c'est le
froid des espaces (intersteldàires qui a .figé
dans, le repos de da mort ic*_Êe face si ' étran-
gemient tourmentée.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

Ce Datican et la oiolation
bu traité De Cocarno
Le Reich hitlérien traite

la France et la Belgique comme
il a traité le Saint Siège

(De notre correspondant particulier)
Rome, de 15 mars.

Nulle ipart peut-être la violation alle-
mande du Traité de Locarno n'a donné
plus de motifs de tristesse qu'au Vatican.
Ce traité, .par son origine, par ses stipula-
tions et par les procédures qu'il rendait
obligatoires, réalisait, en effet, mieux que
tout autre, l'accord recommandé en toute
occasion par le Saint Siège pour établir
(solidement, par une entente volontaire
entre les nations, la paix dans le respect
des droits et des intérêts légitimes de
chacune d'elles.

Mais un tel accord ne peut assurer la
paix des peuples que si ceux-ci respec-
tent la parole donnée. Or, avec l'Alle-
magne, l'« Osservatore Romano » a dû le
constater après la violation du traité de
Locarno, comme la Belgique en avait fait
la cruelle expérience le 2 août 1914 : «La
parol e donnée perd son caractère sacré.»

Pour pénible que soit cette constata-
tion , le Vatican a cepend ant dû la faire
sans surprise. Il n'y était que trop pré-
paré par la douloureuse histoire de son
conicordat avec fle Reich hitlérien.

U n'y a pas trois ans que lo gouverne-
ment de Berlin prenait lui-même l'initia-
tive de demander au Saint Siège la con-
clusion d'un concordat réglant définitive-
ment les conditions de la vie de l'Eglise
dans le nouveau Reich. ••

¦Ce fut même une des premières démar-
ches du chancelier Hitler après que le
plébiscite du 23 mars 1933 lui eut con-
firmé le pouvoir dont il s'était emparé un
peu auparavant. Dès de 9 avril , le vice-
chaneeûier von Papen, qui faisait grand
étalage de son 'catholicisme, était à Rome
pour entamer avec le Cardinal Paeelli des
négociations (concordataires.

Si le Vatican avait été tenté de diffé-
rer l'accord auquel on le conviait, il
n'aurait pu hésiter longtemps. On lui of-
frait, en somme, d'étendre à toute l'Alle -
magne, dans les conditions les plus avan-
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tageuses, les tdbauses des.(concordats con-
clus avec la Prusse, la Bavière et l'Etat
de Bade avant tt'avènament du national -
socialisme. Aussi, dès le 18 avril, von
Papen pouvait rentrer à Berlin avec un
accord de principe. Celui-ci était mis au
point dans de nouvelles conversations du
28 juin au 8 juillet, parafé ce môme jour ,
signé le 20 juillet, ratifié et publié le 10
septembre.

« Si cette convention est appliquée lo-
yalement, écrivait à Rome un commeu-
tateur autorisé, il n'y a pas de doute
qu'elle ne contribue efficacement à la
prospérité et à la paix de l'Eglise et d<>
l'Etait. »

Hélas ! >cet espoir ne fut pas de lon-
gue durée. Quelques mois s'étaient à pei-
ne écoulés que l'attitude du gouverne-
ment de Berlin montrait clairement qu 'il
n'avait conclu le concordat que pouT for-
tifier sa situation à l'intérieur et à l'ex-
térieur, mais qu'il était bien décidé à au
éluder les obligations les plus importan.

Nous n 'avons pas à rappeler ici tou-
tes les violations du concordat contre les-
quelles le Saint Siège et les évêques alle-
mands ont dû protester publiquement, li
y a quelques semaines encore, Mgr Groe.
ber, archevêque do Fribourg en Brisgau,
en dressait, dans une instruction à. son
clergé, un relevé tristement impression-
nant aillant de ûa saisie des lettres épis-
copailes à la suppression des organisations
catholiques de jeunesse en passant par la
guerre faite aux journaux et aux écoles
catholiques.

Toutes ces violations do la parole don-
née, 'le Saint Siège (les a dénoncées à Ber-
lin paT l'entremise du nonce apostolique,
mais dans la plupart des 'Cas ses protes-
tations ont été vaines. Il n'a guère obte-
nu que d'élargissement de 'Mgr Bamasch,
ce chanoine de Berlin qui avait été em-
prisonné sous l'inculpation du crime de
haute trahison pour avoir transmis au re-
présentant d'une puissance étrangère —
le Nonce — les lactés de la conférence
épiscopale dont id était le secrétaire. Ici ,
la violation de la liberté du Saint Siège
de communiquer avec les évêques alle-
mands, liberté garantie expressément par
l'artiidlô 4 du concordat était trop fla-
grante pour pouvoir être justifiée paT au-
cun prétexte.

Mais pour (le reste, le Saint Siège a, de-
puis trois ans, fait personnellement une
expérience qui mérite assuréreent d'être
retenue par tous les Etats obli gés de trai-
ter avec l'Allemagne : le Reich ne respec
te ses engagements qu 'envers les pays
assez forte pour Uni en imposer le respect.

Guardin.
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Ce jeu De l'Allemagne

Comment la France
peut y parer

Au cours de la séance secrète de lundi
après-midi, le Conseil de la S. d. N. a
pris deux décisions : 1) L'Allemagne doit
assister au Conseil à titre égal i taire, mais
comme la France et la Belgique, elle n "a
pas le droit de voter en tant que partie

intéressée. 2) Le Conseil n'est pas com-
pétent pour prendre des décisions quant
à la deuxième condition posée dans la
réponse de l'AMemagne. IA s'en remet
aux Etats signataires du pacte de Lo-
carno pour prendre cette décision. On
décidera en même temps la réponse à en-
voyer à l'Allemagne.

Au cours des délibérations, M. FUtndifi
aurait déclaré de nouveau c_.tégoriq_e-
înent que les conditions allemande* «ont
inacceptables pour da France. 11 était sou-
tenu par MM. Litvinoff et Titmlesco, pen-
dant que le rapTésentemit de la Pologne,
M. Beck, n'était pas du même avis. Apre-
ces décisions .priées, le Conseil s'est réu-
ni encore une fois en. séance publique à
19 heures (heure de l'Europe centrale).
On attend la réponse . allemande, dont
dépendra le développement dés événe-
ments. '. ' . .¦

Le sens de la démarche allemande ns
peut faire.le moindre doute pour quicon-
que a observé les procédés de la diplo-
matie de Berlin. B s'agit, comme tou-
jours, de diviser, autant que possible, la
France et l'Angleterre. Deux (faite souli-
gnent la manœuvre.

C'est le Conseil de la S. d. N. q_i avait
invité d'Allemagne. Celle-ci annonce,
dans la phrase terminale de sa réponse,
que c'est avec le gouvernement britan-
nique qu'elle se mettra en relations pour
amrêter les conditions dans lesqueUe» edk
pourrait se faire représenter.

Un 'télégramme nous apprend aussi, à
la dernière heure, que le gouvernement
de Berlin a fait savoir à l'Angleterre que
le mot « alsbaèd » . devait être traduit
par « le plus têt possible ». Cette expli-
cation est destinée à permettre à ceux
des Anglais qui ne demandent qu'à ou-
vrir les bras au Reich de soutenir plus
facilement lo point de vue addemand.

Nous verrons si, une fois de plus, on
se laissera prendre à ces astuces. B ap-
partient aux représentants français de le*
déjouer en rectifiant leur position et e_
faisant porter l'effort de leur , action sur
le3 points essentiels. Qu'ils renoncent à
vouloir chasser de Rhénanie les troupes
qu'on y a laissé pénétrer, alors qu'où
pouvait prévenir leur établissement et
qu 'ils s'attachent à créer le front do ré-
sistance en vue des offensives futures.

On ne peut rien gagner en regardant
derrière soi : on peut obtenir de grands
résultats en s'opposant au développe-
mont de la manœuvre dont la répudia-
tion du traité de Locarno n'est qu'una
première opération.

Le plan de la France
l_i délégation française a présenté au-

jourd'hui un plan précis. Il comporterait
l'offre à l'Alemagne de faire décider par
la Cour de la Haye si le pacte franco-
soviétique est incompatible avec le pacte
de Locarno. Si le Reich recourt à cette
procédure, il n'en reste pas moine qne ses
troupes occupent illégalement la rive
gauche du Rhin. Des mesures conserva-
toires doivent donc être prises jusqu'à ce
que la sentence arbitrale ait été rendue :
réduction des effectifs allemands dan» la
zone démilitarisée, retrait de l'artillerie
lourde à 50 km. à Test du Rhin, aaeun
exercice en campagne, aucune édification
d'ouvrages fortifiés, etc.

Si le Reich refuse de ponter le 3tn -m
question devant la Eare, .8* m„*-ais»



loi serait établie et son attitude entraî-
nerait des sanctions économiques.

Ceai seulement quand ce rétablisse-
ment de la sécurité à la frontière du
Bain aura été obtenu que pourrait inter-
venir l'examen des propositions du chan-
celier Hitler.

Les dirigeants anglais souhaiteraient
«f«e la confirmation de leurs engagements
Sur le Rhin envers la France et la Bel-
gique constituât la dernière phase do !a
négociation.

On voit par cette différence, l'étendue
des divergences restant à concilier entre
1M conceptions en présence.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«Kl»

La disse ltttien
d'une Li£ue militaire
La dissolution de Sa ligue militaire an

Bulgarie constitue d'événement le plus
important enregistré dans la vie politique
4B ipaya depuis le 19 mai 1934, pour ne
pas dire depuis la guerre. Cette dissolu-
tion a été proclamée au Club militaire, en
présence de tous les officiers de la garni-
aon de Sofia et les chefs supérieurs des
jambons provinciales, par le ministre de
2a guerre, le général Loukov. Le texte de
Pardre prescrivant cette dissolution et
portant la signature du ministre de ia
guerre est le suivant :

« L Je dissous la Ligue militaire et
tontes ses subdivisions, qui peuvent exis-
ter dans l'armée ;

IL Je prescris aux chefs des garnisons
lie confisquer les archives et autres do-
«urnenus de l'ancienne Ligue militaira et
de ies briller personnellement, tout en
--"informant de chaque cas isolé ;

III. Je libère des officiers de tous les
•ngagements qu'ils ont assumés dp gré
on de force, en dehors de leur serment de
loddats ;

IV. Je défends aux officiers de s'occu-
per de politique sous n'importe quelle
forme. »

La lecture de cet ordre a ete précédée
par une allocution hautement patriotique
da ministre de la guerre et a donné lieu
à de sincères, manifestations de loyauté
•nvers le gouvernement et la couronne.

La nouvelle de la dissolution da la Li-
gne militaire a été accueillie avec soula-
gement et espoir par les partis politiqu J3,
irai croient relever dans cette mesi"" "n
ligne prèeurseuT du retour tant, aiienau
à Ota vie politique d'avant le 19 mai 1934.

o 
Atrocités éthiopiennes
M. Suvach, sous-secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères d'Italie, a adressé au
•eorétaire général de la S. d. N., pour
être portée à !la connaissance des gou-
vernements membres de la Société, une
«ommunicatj on illustrée de 27 photogra-
phies relatant de nouvelles atrocités com-
mises par les Ethiopiens.

Voici un .résumé de cette communica-
tion : le 13 février 1936, au village de
Daro Tacle, dans la zone de Mareb , une
bande d'Ethiopiens de quelque 600 hom-
mes, attaqua par surprise les chantiers
d'entreprises routières de la maison Gon-
drand , les envahit, les saccagea et les
détruisit, massacrant 68 personnes (dont
la femme de l'ingénieur Rocca) et fit su-
bir à nombre d'entre elles, d'horribles
sévices (éviration totale ou partielle,
éventrement, mains coupées, yeux aara-
ahés, etc.).

Le gouvernement italien, poursuit M.
3uvich, sait bien que les opérations mi-
litaires ont leur logique nécessaire. Il ne
désire pas constituer un musée des hor-
reurs avec un choix de certains docu-
ments. Mais dans le cas présent, il ne
sagat pas d'une opération militaire. Il est
ici question : 1) d'une sauvage et san-
guinaire agression contre des ouvriers non

L'amour |
1 qui sépare

VI
Georges avait écouté, navré de n 'être pas

en mesure dVrâfrVr à la jeune fiCle les satis-
lactkxns fégfMmes qu 'elle ambitionnait. H '.a
vit, ce jour-là, un peu comme à travers un
voile, trop lointaine pour que son amour
puisse jamais l'atteindre.

Les ennuis et les contrariétés se succè-
dent généralement (dans un -intervalle rap-
proché. Quinze .Jours aprèr, Marcelle annon-
çait à Georges 'a demande en mariage que
lui avait faJte Lord BeWington, l'un des
PJus grands noms d\Angi_terre qui , amou-
reux fou, mettait ses m_îiairds aux pieds de
la j eune fille.

Georges ressentait encore la douleur in-
traduisible qu'il éprouva alors ; mai"!, bra-
vement, il avait félicité Marce'k de l'ave-

combattants ; 2) d'un bestial acharne-
ment contre des blessés et des cadavres ;
3) de l'usage déjà constaté de balles
dum-dum tel que le met en évidence
le fait impressionnant d'éclatements et
de déchirures que montrent des photos
annexées à la communication. Cette atta-
que est typiquement caractéristique des
nombreuses agressions commises au cours
des 40 dernières années par les Abys-
sins contre les colonies italiennes limitro-
phes de l'Ethiopie et qui démontrent- l'é-
tat de barbarie de ce dernier pays.

o 

Inquiet, M.Zamora intervient
Selon certaines informations, le prési-

dent de la république espagnole aurait,
au cours du Conseil des ministres de lun-
di matin demandé des explications au
gouvernement au sujet de la situation ac-
tuefllle et de l'ordre public en Espagne.
Le chef de l'Etat a affirmé qu 'il ne cro-
yait pas que tous les désordres soient le
fait d'agents provocateurs de droite. Il
a dit que les paysans ont envahi les pro-
priétés de certains membres de ia fa-
mille du président de la république, dans
le village d'ALcaudet, personnes dont le
républicalisme ne peut être mis en dou-
te et les ont mis en prison.

o 
Un condamné à mort
assomme son gardie n
Un nouveau drame vient de se dérou-

ler dans la prison départementale de Di-
jon où, il y a quelques jours, ie Rus3e
Gouzouliakoff avait vainement tenté de
s'évader après avoir essayé de tuer un
de se3 gardiens.

Hier matin, l'Italien Rosa, que le jury
de la Côte-d'Or avait condamné à mort
le 5 février dernier, pour le meurtre de
deux surveillants de la gare, a tenté, lui
aussi, de s'évader, mais le dénouement de
sa tentative a été plus tragique.

A 5 h. 30, Rosa, qui avait passé une
nuit très agitée, demanda à boire an gar-
dien qui le veillait. Celud-ci prit la cru-
che qui se trouvait au dehors de la cel-
lule et la tendit au prisonnier. Rosa but
quelques gouttes, puis lança le récipient
à la tète de son gardien qui , blessé à Ja
tempe droite, s'écroula sur le sol.

Le bandit se précipita sur lui et tenta
de l'étrangler, profitant de l'état de sa
victime pour essayer de le fouiller afin
do prendre soit ses clefs, soit son revol-
ver.

N ayant pu parvenir a ses fins , Rosa
(sortit de la oallufle située au rez-de-
chaussée et aussi rapidement que le lui
permettaient ses pieds entravés, réussit
à gagner la galerie du deuxième étage,
d'où il se précipita d'une hauteur de
dix mètres dans la cour intérieure de la
prison. H tomba sur les dalles et se frac-
tura le crâne. La mort fut instantanée.

Le Parquet do Dijon s'est , dès la pre-
mière heure, rendu à la prison pour y
ouvrir une enquête.

o 
Le conflit rebondit

Le conflit entre le syndicat des em-
ployés d'ascenseurs et les propriétaires
d'immeubles, qui semblait réglé diman-
che dernier, a recommencé sur certains
points de New-York, où des propriétaires
ont refusé de réemployer les grévistes.
Dans 372 immeubles, sur 2500 maisons
affectées par la grève, les employés se
sont vu refuseT le travail.

o 
De l'ivresse au crime

Dans la zone de Saint-Ouen , prè3 de
Paris, un drame de l'ivresse s'est d"rj u-
Sé au cours de la nuit d'hier, dans le tau-
dis qu'occupait un manœuvre algérien,
'avec sa femme et ses deux enfanta.

C'est au cours d'une des muitiples dis-
putes qui l'opposaient à sa compagne que
M'ohanmmed Hangar a tué oetto dernière
d'un coup de couteau en plein cœur.

n«r brillant s'ouvrant devant elle et à 'a
place qu 'il occupe en ce moment, il pleura
ensuite des flammes de désespoir.

Toujours dans, ce (même fauteuil , il s'étart
assis, extj nué de la comédie qu 'il avait dû
jouer ile (j our du mariage de Marcelle. La
femme aimée serait comblée de présents
par un autre parce «lue lut s'était créé ie
devoir de la vouloir heureuse malgré tout ;
malgré son oceur dcimaadant grâce et à
(qui iil avait eu le courage surhumain de la
refuser jusqu'au bout.

Et 'out cela aboutissait à quoi ? A la
mort 'de Marcelle 1 Pour avoir essayé d'é-
lire plus grand que nature , il avait causé
indirectement la perte de la femme aimée
et son propre malheur ! Quelle mau vaise
étoile présida '.! donc à ;son premier j our !

Mais 'Morcelle surait-eUe pu éprouver
pour lui un autre sentiment que celui de ''a
bonn e camaraderie qu 'ciJe lui témoignait ?
1! ne k saurait j amais : il était trop tard !
Touj ours trop tard !

Depuis le mariage de Lady Beîlinason i'
s'était senti devenir un autre homme. Etant
revenu ù son ancien métier , il venaot d'ob-
tenir son brevet de transport public et bri-

Aux agents qui avaient été aussitôt
alertés paT des voiains,le mari meurtrier
avait affirmé que sa femme s'était bles-
sée die .même, mais la blessure parut
suspecte et l'aîné des deux enfants indiqua
aux enquêteurs que son père était bien
l'assassin.

Pressé de questions par le corr_n_ssaire
de police, l'Algérien persista à nier. Il
n 'en a pas moins été inculpé d'homicide
volontaire et envoyé au Dépôt.

o 
Une récolte monstre de cacao

On mande d'Amsterdam que sur la ba-
se des chiffres actuellement connuB, la
récolte mondiale de cacao pour la cam-
pagne 1935-1936 sera de 670,000 tonnes
contre 642,700 tonnes en 1934-35 ; c'est
une récolte record.

La consommation de cacao est, °Me
aussi, en progrès ; l'importation pendant
les mois d'octobre, novembre et décem-
bre, a dépassé de 25,000 tonnes celle des
trois mêmes mois de 1934.

NOOVmiESJOISSES
Quatre garçons se noient

dans une citerne
Lundi matin les familles Lanz et Gio-

vanoli, de Bivio (Oberhalbstein), ne vo-
yant pas rentrer leurs quatre garçons,
âgés de 4 à 6 ans, effectuèrent des re-
cherches, qui durèrent près d'une heure
et demie. Finalement on releva des tra -
ces dans un jardin en même temps que
l'on ramassait des gants et des pelles.
Dans ce jardin se trouvait une citerne de
1 m. 50 à 2 m. de diamètre et de 1 m. 50
de profondeur, remplie d'eau. C'est au
fond de cette citerne que les enfants fu-
rent retrouvés. Tous les efforts faits pour
!es rappeler à la vie furent vains. C'est
en jouant dans la neige que les enfants
tombèrent dans (la citerne. Les victimes
sont Léo Lanz, 5 ans et Edi Lanz, 4 ans,
fils de M. Alphonse Lanz, cultivateur et
Otto Giovanoli, 6 ans, et Mario, 5 aas,
fils de Jean-Anton Giovanoli, cultivateur
à Bivio.

L'escroquerie aux prêts
Devant la Cour correctionnellle de Ba-

ie se sont ouverts lundi les débats d'un
gros procès en escroqueries aux prêts.
Deux Allemands avaient fondé en 1932 à
Bâle une société anonyme, qui en réalité
n'était qu 'un biireau louche de prêts. Des
milliers de personnes de Suisse, d'Alle-
magne, de France, de Pologne, etc., ont
été dupées. Le montant des escroque-
ries atteint 125,000 francs. Le procès du-
rera une huitaine de jours.

A l'écoute
A fin février 1936, les concessions or-

dinaires de radio s'élevaient au total de
367,809, le nombre des abonnés à la té-
lédiffusion était de 33,318, à la rédiffu-
sion de 12,014 et à Radibus 8,994, soit
au total 422,135 concessionnaires de la
radio.

o 
Le Salon de l'Automobile

L'inauguration du Saflon de l'Automobile
à Genève aura lieu vendred i le 20 mars, à
15 h. 30, par le cortège officiel groupant
environ 200 personnes représentant le Con-
seil fédéral, Je Conseil national , le Conseil
des Etats, les can tons suisses, le Corp s
consulaire, îles autorité;, du canton, délia viflile
de Genève et judiciaires , les, Associations
nationales de i'autamobiSe, de '.a motocy-
clette et du cycle, la Presse suiss e et ge-
nevoise, etc. L'ouverture au public aura
lieu sitôt après l'inauguration oific ielle.

Le bureau des Chemins de fer fédéraux
ï.era situé au fond du grand hal! à gauche ,
ce bureau timbrera les b idCets simple cour-
se donnan t droit au retour gratuit, délivre-
ra des surtaxes et fournira des renseigne-
ments concemnant les voyages en Su'ise.
Dans ce même local, se trouve r a 'e bureau
officiel des postes, télégraphes et télépho-
nes avec vente de timbres-poste-s., service

guait un poste de pilote d' aviation sur une
grande digne aérienne.

En attendan t d'être en possession de la
place souhaitée, il secondait son frère en
accomp lissant fidèlement ce eue ce demie
lui suggérait ; mais il espérait lui ven'r
d'ici peu en aide d'une manière plus effi-
cace en essayant de gagner de?, grands
raids d'aviation.

Ce n 'était pas, cependant , uniquement
pour cette raison que Georges subissait à
nouveau l'attirance du vaste champ des
airs. 11 avait repris, ses ailles par dépit
(amoureux : un peu comme certains mys-
tiques entrent en reîigion tandis que les
désemparés se tuent. Il condamnait cette
dernière solution , la trouvant marquée du
sceau de la lâcheté : s'il mourait bientôt
ce serait oiwironcié de giohre, ce qui per-
mettrait à Marcelle d'en être tière et de '.e
pleurer. Oui, mais les larmes qu 'elle ver-
serait seraient celles d'une excellente ca-
marade, mais non d'une fancée.

Lui qui avait rêvé de conquérir au pér 'l
de sa vie île souvenir ému de la j eune fem-
me venait d'apprendre sa mort tragique !
Tout ce qui persistait d'dle était enseveli
très :oiu dans la jungle, et :1 n 'aurait mê-

de téSégrarnirres et de correspondance ainsi
mue de nombreuses cabines téléphoniques
QUI seront à la disposition du public.

Pendant toute la durée du Salon, un ser-
vice de tranvways fonctionnera entre la ga-
re de Cornavin (C F. F.) et le Palais des
Expositions durant toute la semaine, à jn-
tervaWes de dix minutes, les dimanches à
'ïtterva'liles de cùio minutes.

LA RÉGION
Happé par un express
Dimanche soir, le nommé Jacques Cos-

tantino, âgé de 55 ans, ouvrier agricole
chez M. Déléaval, cultivateur à Juvigny,
longeait la voie ferrée lorsque, arrive au
lieu dit le Oharamond (commune de Vil-
le-la-Grand), il fut surpris et happé par
un express venant d'Annemas^e et so di-
rigeant sur Thonon. Le corps du malheu-
reux a été complètement déchiqueté. La
gendarmerie d'Annemasse s'est transpor-
tée sur les lieux , de même que MM. Gré-
sillon, Tardy, maire de Ville-la-Grand,
et île Dr Baud, qui a procédé aux cons-
tatations d'usage.

NOUVELLES LOCALES
—^_r asa¦ rr_-_3_^-_Eg-r-s.-=<-̂

Dualité de cempétences
Une correspondance au « Confédéré »

met en relief, nous ne dirons pas un con-
fli t, mais une dualité de compétences qui
vient d'éclater au Conseil d'Etat, et l'or-
gane radical ironise quelque peu cette
dernière en formant toutefois le vœu que
la dualité ne nuise pas à l'intérêt public.

Il va de soi que, journal de l'Opposi-
tion, le « Confédéré » a le droit d<' se
gausser. A sa place, nous en ferions au-
tant.

Dl s'agit de l'Office cantonal du touris-
me.

D'entente avec l'Association de3 Hôte-
liers, M. le conseiller d'Etat Troillet a
déposé un projet de loi donnant un forme
légale à cette création.

Le lendemain ou le surlendemain, M.
le conseiller d'Etat Escher dépose non
pas un contre-projet , mais un projet si-
milaire du moins dans les grandes lignes.

Toute la presse suisse n 'a pas manqué
de relever cet antagonisme de compé-
tences qui n'est pas fait pour relever le
prestige du ConserO d'Etat.

Si nous ne nous trompons, la création
de cet Office du tourisme est du ressort,
du Département de l'Intérieur.

Cela ne veut pas dire que M. le con-
seiller d'Etat Escher n'ait pas le droit
à l'instar de tous ses collègues, de l'exa-
miner et de le discuter , mais nous esti-
mons que ce droit ne devrait pas,
«coram populo » prendre publiquement le
caractère d'une lutte d'influences.

Cela, nous ne le constatons dans au-
cun canton confédéré.

Pendant des années, on a reproché à
M. Troillet de s'immiscer dans les dépar-
tements de ses collègues, au lieu de s'en
tenir au sien, suffisamment chargé. Au-
jourd'hui, ce sont d'autres qui s'immis-
cent dans le Département de l'Intérieur.

Comment veut-on , dans ces conditions ,
arriver à un « modus vivendi » convena -
ble, sans parier de l'effet déplorable pro-
duit au dehors ?

Nous couchons sur le papier ces ré-
flexions douloureuses sans aucun esprit
d'acrimonie. Sans la correspondance du
« Confédéré », nous n'eussions même pas
pris la peine de relever l'antagonisme.
Voilà cependant comment les conflits
naissent et se multiplient .sous les pas !

o 
Le beurre fondu à prix réduit

Dans son message sur la prorogatif
de l'aide aux producteurs de lait, le Con-
seil fédéral constate que la vente du

ane pas Ha douceur (de pouvoir porter des
(fleurs sur sa tombe !

— (Marcelle ! ce nom prononcé tou t bas
par Georges traversa le sj Jience sans le
heurter, évoquant l'image de Ja j eune fem-
me qui parut s'avancer vers lui immatéria-
flisée , enveloppée dans un nuage.

Marcelle ! il était impossible que cet en-
semble (de perfections physiques, in reMec-
ituelles et morales ait disparu complètement.

Son corps «pilendide n 'était plus : j amais
il ne pourrait le revoir.

Oui, il avait accepté de la perdre ; mais,
elle serait revenue des Indes et lui , Geor-
ges Mtanère, enfin servi par la chance, au-
rait peut-être été oéJèbre :

•Lia pli barra verticalement le front du
j eune homme, comme s'M se condamnait
lui-mênie d'avoir osé souffler la mémoi e
de son idole. Et aussi doucement qu 'il avait
dit Marcelle, ïl murmura : « Pardon ! »

— Marceffle, évoqua^t-il encore mentale-
ment, sj votre esprit demeure, vous con-
naissez, auj ourd'hui, la vérité et votre pen-
sée ne me quittera plus : ©Me restera au-
près de moi, me cooseàSainit et là-haut, à
travers les ondes de l 'é-ier, <e croirai en-
core entendre votre voix.

beuTre fondu à prix réduit a été bien «c.
cueillie par le public et qu'elle devr.
être maintenue. En adaptant la rél»
tion de prix aux circonstances, ou poi_.
ra à l'avenir faire absorber par le m_.
ohé une éventuelle surproduction de beot.
re pour provoquer une consommât!?;
supplémentaire. Ce système permet enfitj
de conserver le beurre qu 'on produit s
abondance pendant l'été ; ce beurre fou-
du est vendu pendant l'hiver, époque fa
faible production. D'autre part, on nt
doit pas oublier que la vente du beurrt
fondu de provenance indigène est ni»
opération coûteuse ; paT rapport au
prix payés aux producteurs de bourre dp
centrifuge, les subsides s'élèvent Jusqu 'à
près de 2 fr. par kilo, selon la eflasse de
beurre et la réduction de prix.

De février à décembTe 193i, l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
a fait fondre 385 wagons de beurr i frais,
qui ont donné 320 wagons de beurre fon-
du. A la mi-février 1936, aile avait remis
plus de 300 wagons aux revendeurs.

o
Chez les Imprimeurs

Les imprimeurs du canton ont tenu di.
manche leur assemblée générale à Sier-
ra, sous la présidence de M. 3ch(Bchli.
Après avoir en tendu un intéressant ei-
posé de M. Calaane, secrétaire général,
sur des questions d'ordre professionnel,
ils abordèrent la discussion générale. On
fit alors observer que les autorités pu-
bliques ne tiennent pas suffisamment
compte des difficultés des maîtres-impri-
meurs pour la taxation de leurs impôts^
La plupart des grandes maisons <1« com-
merce ou d'industrie ont acheté do3 ma-
chines à multiplier qui portent un coup
sensiblo à l'imprimerie. De leur coté, les
Etats réduisent également leure frais
d'impression et l'on arrive à cotte ano-
malie frappante : la Confédération verse
550,000 francs par année aux employés
de l'iimprimerie au chômage, et aggrave
la situation de leuT branche on diminuant
ses commandes.

Procès de presse
On écrit à la « Fouille d'Avis » de

Lausanne :
« Les multiples incidents po'itique_ de

ces derniers temps ont entraîné une di-
zaine de procès que des (magistrats haut
placés se font entre eux ou qu 'ils mon-
tent à des journaux valaisans. Mais l'ins-
truction de ces causes est longue et Je»
incidents surgissent.

C'est ainsi que M. lo conseiller (i'VLtat
Lorétan avai t poursuivi pour diffama-
tion l'administration de la « Feuille d'A-
vis du Valais » et son ancien rédacteur
M. André Marcel, auxquels il reprochait
divers articles parus dans ce journal et
un autre qui fut publié par le « Pilori ».
Or, l'avocat des défendeurs a fait valoir
que radirainishration de la « Feuille d'A-
vis » ne pouvait pas être actionnée wli-
daireunent avec le journaliste pour l'ar-
ticle du « Pilori », étant donné qu 'elle
n'avait aucun rapport avec la direction
de cet organe.

La partie demanderesse ayant contesté
le bien-fondé de cette requête , il appar-
tint au Tribunal de Sion de trancher
la question, par un jugement.

Il a donné raison à l'avocat de la
« Feuille d'Avis du Valais » et mis les
frais de sa décision à la charge de M.
Lorétan. Celui-c i a naturellement la fa-
culté de faire un procès séparé au « Pi-
lori » et à son collaborateur ¦> .

o 
Le mystère éclaire!

Le mystère de la disparition de Vevey
semble aujourd'hui élucidé quoique les^
détails manquent encore.

Hier, on avait perdu tout espoir de re-
.trouver Mlle Lily Dupraz. O.pandant,
dans 1a soirée, un habitant de Blonay,
connaissance de la jeune fiile , reent un

Georges allongea le bras pour se saisir
d'un cadre placé SUT son bureau : U conte-
nait une photographie do la jeune fille.
C'était un souveuir d'une des nombreuses-
promenades pendant lesquelles tous ies»
deux échangeaient leurs pensées, le meil-
leur d' eux-mêmes : ce qui , pour Marcelle,
n'avait pas pu périr.

U fixa tous les détaoïls de l'image, revo-
yant les, charmes de (La j eune femme. D
était hermine et la pensée qu 'ils a-opairte-
naient à i«n autre , lui avait fait passer le»
plus cruels moments de son existence. 0
se souvint alors, de sa révoHe quand , âpre»
la cérémonie du mariage de Lady BeUing-
ton, il revint s'affaler dans ce même fau-
teurf. Iil serrait les poings do rage, nr-na-
caint ainsi cette honrible mégère qu 'est a.
malchance et, pour s'empêcher de orier, 14
dut les mordre. La dou/leur p-ovoquée par
cet acte impulsrf le rendit alors, au senti-
ment du devoir qu'il s'était imposé : le si-
knce.

Georges regardait toujours la photo®ra-
phie de Marcelle.

— Gomme elle était beWe, songeatt-tt.
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Une grande bataille .eus le cdmmandcmcct du Négus

*o_p de téléphone du Valais. On . infor- j
au. que llîle Dupraz se trouvait dans la i
vaJJlée de Tourtemagne où sflle avait été '
victime d'un accident. Mais, loin de ton. \
te communication, elle n'avait pas été j
an courant des recherches que sa dispa-
rition avait causées.

Ce seraient des touristes qui l'auraient
découverte dans quelque chalet, pendant
ta journée de dimanche.

Oamime on le voit, tout cela n'est pas
«ncore très alair. On nous assura toute-
lois que Mile Dupraz est bel et bien saine ;
et sauve et qu 'elle ne tardera pas à ren-
trer à Vevey. C'est donc pour nous le
princtpal...

o 

« PAS D'ANE»
Ceux d entre mes lecteurs qui , comme

moi, animent à flâner, n'auront pas été
aans avoir remarqué une jolie petite
Meur jaune qui , depuis quelques jours, s'é-
panouit un peu partout.

Elle éclaire ie sol de centaines de pe-
tites étoiles d'or, brillant à la pointe do
tiges assez épaisses, comme recouver-
tes d'écaillés, et qui sortent de terre par
touffes serrées les unes contre les au-
tres.

Cette fleur s'appelle le tussilage, ter-
me qui provient de tussis (toux) et do
ago (je chasse). Bue en infusion avec ou
aans sucre, dans une proportion de rîou-
»e à qurnae corolles par tasse, elle est,
en effet, souveraine pour calmer la toux.
•t les oppressions dues à raccumulatnn
des glaires sécrétées par les membranes
muqueuses, à la suite de refroidissements.

Voici donc une occasion, pour mes lec-
teurs, d'ailler s'approvisionner, gratuite-
ment d'un remède excellent, à la portée
de tous et aisément reconnaissable. Je
Vai décrit plus haut. Au reste, le tussila-
ge eat une des seules corolles sauvages,
en forme d'étoile d'un beau jaune ardent,
*ui s'épanouisse, pour lo moment.

Mais ii faut se hâter d aller la recoltor,
«ar son existence n'est pas longue.

Le tussilage se désigne aussi, dans
le langage courant, par le terme « pas
d'âne ». Certains savants disent de lui
«,u 'îl est un « filius ante patrem », un
Jrïls avant le père, parce qu 'il fleurit avant
que ses feuilles ne se soient encore mon-
trées. 3i j'ajoute ce détail, c'est parce
qu'il fournit encore un moyen de plus de
distinguer cette plan te aussi précoce que
•uriouse et aussi utile qu 'abondante.

o 
Fédération des sociétés de chant

du Valais

Le Comité de la Fédération cantonale
de chant du Valais informe que dans ça
¦éance du 15 mars il a décidé d'organiser
un cours de directeur de chant. Ce cours
«e tiendra à Sion dans les premiers jours
de septembre et durera hui t  jours. Les
•onditions de participation seront envo-
yées par circulaire directemen t aux So-
ciétés faisant partie de la Fédération.

Le Comité.

Les subventions fédérales
à l agricultifi @

Leu directeurs cantonaux de l'agricul-
ture se sont réunis le 16 mars 19343 à
Borne, sous la présidence du chef du
département de l'économie publique, en
vuo do préparer des normos sur le cal-
cul des subventions fédérales en faveur
de l'agriculture. On communique à- ce
sujet que :

L'arrêté fédéral du 31 janvier 1936
concernant de nouvelles impures extra-
ordinaires destinées à rétablir l'équilibre
des finances fédérales( programme finan-
cier II), dispose que la baisse des sub-
ventions doit entraîner , par rapport aux
dépenses de 1932, une réduction do 40 %
ou pour le moins de 25 %. Cette prescrip-
tion concerna les subventions fixées par
une loi , a savoir les subventions en fa-
veur de l'enseignement agricole, de la
lutte contre les dommages qui menacent
la production agricole, en faveur de la
reconstitution du vignoble, do l'élevage
du bétail et des améliorations foncières.
Pour aervir de base à la discussion, la
division de l'agriculture avait établi un
projet conforme aux prescriptions de
î'&rttcle premier du programme fi-
nancier et adapté judiciuosement aux
(conditions spéciales de l'agriculture
suisse. La conférence put souscrire plei-
nement à ces propositions tout en deman-
dant qu'on tienne compte, dans la me-
e_re du possible, de divers vœux expri-
més par des directeur- cantonaux de l' a-
£riooH_T8.

Allemagne a accepté de se rendre à Londres

La oon_érence constata que les subven-
tions agricoles avaient déjà subi une im-
portante réduction et qu'elles allaient
être encore 'abaissées. Elle eiprima l'avis
que ces subventions destinées tant à pro-
mouvoir l'agriculture qu'a créer des oc-
casions de travail, risqueraient de deve-
nir inopérantes, si on les réduisait enco-
re davantage.

o 
Société sédunoise d'agriculture

Les membres et amis de la Société sont
avisés que lia distribution des, prix aura lie u
dimanche 22 mars courant a 2 heures de
l'après-mid i dans la grandie salle de la vi-
micole de Sion, Place du Midi.

La distribution des prix sera rjrécédée
d'une coorférence de M. de professeur Miche-
let de llIBoote d'agriculture de Chàteauneui
sur H 'arbaricutlituire. Tous les amis de J' ar-
borioiilruire sont cordialement invités à as-
sister à cette canterence.

Les propriétaiires de vignes, sont instam-
ment priés d'aviser leurs métraux d'assister
ta la distr ibution.

o
Lutte contre les perturbations

L'auditeur de T. S. F. qui attache de l' im-
portance à une audition exempte de pertur-
bât ions doit établir soigneusement son an-
tenne. El installera de ptnéfôrence une an-
tenne aérienne. Là où des, perturbations se
feraient tou t de même sentir, il observera
le phénomène pendant quelques j ours et
communiquera ses constatations à i'oiiice
téléphonique voisin. La cause des troubles
sera recherchée et les démarches! necessai-
res seront entnprises en vue do les sup-
primer ou d'en éliminer l'intensité.

H est d'autre par t  recomima-idé aux per-
sonnes qui achètent des machines ou des,
appareils électriques d'exiger des types mu-
nis d'un dispositif antiparasite. Ce s.era le
meilleur moyen de coopérer aux efforts
que fait radimiinitstrartian des télégraphes
et des téléphones pour arriver dans un
avenir auss.i rapproché que possible à amé-
liorer les conditions de récept ;on en radio.
Les appa reils électriques qui ne produisent
pas de perturbations ou qui ont été rendus
inof feus ifs sont munis d'un signe d ;st(nctif
« antiparasite » accordé par .''Associaition
suisse des électriciens et qui comporte un
croquis d'une lampe de T. S. F. surmontée
d' un toit. Les. appareils dépourvus de ce
signe devraient disparaître du ma rchié élec-
trique. Il est également dans l'intérêt de-
possesseurs élieatmques de pr ofiler de cha-
que occasion qui .s'offre, p. ex. en cas de
réparation ou de modification pour les, faire
équiper d'un disposiltiiif antiparasite. Qui-
coti'Ciue suivra ces consens n 'incommodera
pas ses voisins utiilisaitut un poste de T. S.
F. N s'épargnera des pi à imites de 'car part
ainsi que les frais résultant de mesures qui
pourraiienit lui être imposées plu., tard.

—o 
LES EVOUETTES. — Corr . — Diman-

che après-midi, la Société d' agriculture des
Bvouetites a eu le bonheur d'entendre une
conférence donnée par M. Michelet sur l'ar-
borioullture. Pendant 1 h. 20 M. Michelet a
tenu en haleine son auditoire par ses Pro-
ject ions et ses renseiigneman'ts qui ont été
suivis d'une démonstration pratique de tail-
le.

Mlle Curdy, notre institutrice fut heureu-
se de la presan.ee du coinférencier pour fai-
re visiter les arbres de son jardin où le
professeur tailla un arbre, puis 2 et 3 en
fourn.isœinit des, renseignements adaptés. Il
était encore sur son échelle, occup é à son
travail , lorsque 'le secrétaires de la société
lui annonça que l'heure du train était arri-
vée. C'est avec regret que nous i'avons
vu partir , et c'est pour remercier chaleureu-
semieut M. Michelet que je vous prie de ré-
server une r/ace dans votre journal. A. C.

o 
ST-GINGOLPH. — Corr. — L'an tre-

filet paru dans le « Nouvelliste » du 14
mars concernant ies causes de l'incendie
mérite rectification. L'enquête se pour-
suit mais rien pour l'instant ne peut fai-
re conduire à la malveillance. Il s'agirait
plutôt, croyons-nous, d'une imprudence. Il
est donc téméraire de parler de vengean-
ce ou d'incendie volontaire.

LES SPORTS
FOOTBALL

Martigny I à St-Maurice
Jeudi (19 mars, j our de St-Joseph, un

imaitch amical sensationnel déroulera ses, pé-
ripéties sur le terrain agaunois.

Martiginy I , au .grand complet, sera l'hôte
du club local, qui reniforcera son « onze «
pour la circonsitance de quelques éléments
de Mom _iey 1.

Le motah commencera à 14 h. 30.
Qu'on se le dise et redise !

7{Qdia~ programme *
Mercredi 18 mars. — 10 h. 05 Emission ra-

d-ioscoiapre. 12 h. 30 Dernières nouvellef.
12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le billet de
midi. 13 h. 03 Fridoliîi et son copain. 13 h.
15 Gramo-concert. 1<J h. 30 Emission com-
mune. 18 h. Le coin des enfants. 18 h. 25
Pour 'les petits ooîleotionneurs. 18 h. 40
Pour ceux qui aiment la montagne. 18 h. 50
Pour les joueurs d'échecs. 19 h. 10 Quelques
disques. 19 h. 15 Causerie scientifique. 19 h.
35 Oueique* disques. 19 h. 40 Radio-chroni-
tpue. 20 h. Un peu de rrrusio'j -2 populaire. 20
h. 15 Lo Chien aux Yeux verts... 20 h. 36
Concert symphonique pop-laire. 21 h. 30
env. Dernière?, nouveies. 22 h. 30 Les tra-
\<aux de la S. d. N.

Sotre Service télégraphique et lélêoiioninue
Les subventions à .'agriculltire

Les discussions de Londres
L'Allemagne accepte

LONDRES, 17 imams. (Havas). — Pen-
dant que les représentants des puissances
de Locarno étaient en conférence au Fo-
reign Office, M. Chamberlain, chancelier
de l'Echiquier et M R. MacDonald, lord-
président du Conseil, se sont rendus au
Foreign Office. On croit savoir que ces
derniers qui avaient eu un entretien avec
M. Baldwin se sont joints aux représen-
tants des puissances de Locarno et ont;
participé à leurs délibérations au minis-
tère des affaires étrangères.

LONDRES, 17 mars. — La conversa-
tion entre MM. Bden et Flandin n'a pas du-
ré plus de 20 minutes. Il y a lieu de pré-
sumer que d'aprè3 la communication fai- I
te paT 1e ministère des affaires étrange- !
res du Roich à l'ambassadeur d'Anglo-
terre à Berlin, le gouvernement allemand
insiste une fois de plus pour obtenir l'as-
surance qu'un débat international s'en- i
gagera le plus tôt possible sur les propo-
sitions du 7 mars du chancelier.

M. Eden n'est pas qualifié pour pren-
dre un tel engagement sur ce point au
nom de la Grande-Bretagne. j

La position française reste la même. Le
gouvernement français consentirait à en-
trer en pourparlers avec le Reich seule-
ment après que le Conseil do la 3. d. N.
aura prononcé le constat de la contraven-
tion du traité J..* Locarno et après que
les puissances garantes de Locarno :
Grande-Bretagne et Italie se seront /mises
d'accord avec les Etats garantis : Fran-
ce et Belgique sur les mesures à prendre
qui sont désormais nécessaires pour l'ap-
plication du pacte de Locarno par le fait
que l'Allemagne s'en est retirée.

LONDRES, 17 mars. {Ag.) — On man-
de de Berlin à l'agence Reuter : M. Hit-
ler est rentré de Francfort mardi matin
et discute actuellement avec les minis-
tres de la réponse du Conseil de la S.
d. N.

L'impression générale est que l'invita-
tion sera acceptée et que la délégation al-
lemande partira pour Londres mardi soir
ou mercredi.

Le bruit court, cependant, dans les mi-
lieux allemands de Londres que la délé-
gation allemande à la session du Conseil
de la S. d. N. proposera le renvoi de tou-
te discussion jusqu'après les élections al-
lemandes au Reichstag.

Les délégués allemands arriveront jeudi
à Londres

LONDRES, 17 mars. — On précise dans
les couloirs du Conseil de la S. d. N. que
la délégation allemande arrivera jeudi à
midi à Londres pour participer aux tra-
vaux du Conseil. M. von Ilœsch, ambas-
sadeur du Reioh à Londres, suivra les
séances dès aujourd'hui mardi en qua-
lité d'observateur.

Le télégramme de Berlin

BERLIN, 17 mars. — Le ministre des
affaires étrangères du Reich a adressé
aujourd'hui le télégramme suivant au se-
crétaire général de la S. d. N. :

« Je vous accuse réception de votre
télégramme du 16 mars et j'ai 3'honaeuT
de vous aviser que l'ambassadeur von
Ribentropp représentera le gouvernement
allemand au Conseil de la S. d. N. lors
de l'examen de la question soulevée par
les gouvernements français et belge.

11 se tiendra a Londres à disposition
à partir de jeudi matin.

{(Signé) Le ministre des affaires
étrangères du Reich : baron
von Neurath. »

Le mémorandum anglais
BERLIN, 17 mars. — On mande de

Londres au D. N. B. :
On observe encore la discrétion la plus

absolue au sujet du Mémorandum qui a
été remis aujourd'hui mardi aux Fran-
çais, aux Belges et aux Italiens. Cepen-
dan t les milieux britanniques bien infor-
imés donnent les indications que voici
sur son contenu :

L'Angleterre désirerait laisser à l'ar.
rière-pian aussi Congtemps que possible
(les négociations du Pacte de Locarno
dans l'espoir que l'Allemagne fera enco-
re un nouveau geste. Si le cas ne se
produit pas, des garanties militaires ae-
-aient données aux Français et une e_ -

Hl>lli
tente interviendrait entre les Etats-ma-
jors jusqu'au moment de la conclusion
d'un nouveau règlement qui engloberait
'l'Allemagne.

Les revenus de 40.000 frs
BERNE, 17 mars. (Ag.) — M. Gadient

conseiller national des Grisons, a posé
une question dans laquelle il demande si ,
le Conseil fédéral ne pourrait, pas frap-
per les revenus supérieurs à 30 ou 40,000
francs par an d'un impôt progressif spé-
cial dont le produit servirait à financer
des mesures de crise. Dans sa réponse, le
Conseil fédéral rélève notamment qu 'au
COûTS de la préparation du programme
financier, on a examiné à nouveau la
question d'une imposition fiscale particu-
lière des gros revenus. Le message à
l'assemblée fédérale du 22 novembre 1935
sur le progiramane 'financier, donn e d'am-
ples renseignements sur la question.

Le Conseil fédéral en aTrive à la con-
clusion que voici : Toutes les faces de
la question devront être examinées à
fond à l'occasion de la réorganisation des
finances fédérales et de la rèpartitnn
des charges financières entre la Confédé-
ration et les cantons, réorganisation qu'il
convient d'envisager pour l'expiration de
la validité des mesures provisoires actuel-
les. On verra à ce 'moment s'il est pos-
sible et indiqué d'imposer les revenus d'u-
ne certaine importance plus qu'ils le se-
ront déjà.

o 
Conseil fédéral

BERNE, 17 mars. (Ag.) — A la séan-
ce du Conseil fédéral de mardi, à laqueK-
le n'assistaient pas M. Meyer, président
de ila Confédération, et M. Minger, chef
du Département militaire, absents de
Berne, M. Motta a rapporté sur un cer-
tain nombre de questions de politique
étrangère actuelle. Aucune discussion ne
s'est ouverte à .ce sujet.

— Le Conseil fédéral a approuvé la
première partie de son rapport de ges-
tion pouT 1935, soit le rapport sur l'ad-
ministration générale et sur le départe-
ment politique. Conformément à une sug-
gestion de la délégation parlementaire des
finances, appuyée par les (commissions
des finances dès deux Chambres, les rap-
ports sont plus restreints qu'antérieure-
ment. Il s'agit de faciliter le contrôle par-
lementaire et de ne donner que les indi-
cations indispensables à ce contrôle. C'est
ainsi que l'on a éliminé toutes les com-
munications déjà parues dans la Feuille
fédérale, l'annuaire de la Confédération,
le Recueil des lois et l'Annuaire des sta-
tistiques.

o 

Vers si? DODVè irait
—0—

ROME, 17 mars. (Ag.) — La rencontre
diplomatique italo-austro-hongroise de
Rome a été ajournée de deux jours en
raison du désir exprimé dans ce sens pai
l'Italie. La rencontre aura lieu vendredi,
samedi et dimanche prochain. Les jour-
naux qui attribuent a la rencontre une
importance considérable, affirment que
les hommes d'Etat qui von t se réunir à
Rome désirent contribuer à uno œuvre de
paix. Is ajoutent que le pacte tripartite
existan t peut être la base de vastes dé.
vefloppements dans la solution des pro-
blèmes danubiens.

o 
M. Venizelos malade

PARIS, 17 mars. <Havas). — M. Vo-
nizélos, qui est assez gavement malade,
souffrirait d'une affection pulmonaire qui
ne serait pas sans causer quelque inquié-
tude à son entourage.

L'homme d'Etat gTec est âgé de 73
ans.

o

Les élections égyptiennes
LE CAIRE, 17 mars. T̂leuter). - Ce-

pendant qu'un décret royal fixe la date
des élections générales au 2 mai, on an-
nonce qu'un accord de principe est in-
tervenu en vertu duquel le parti natio-
naliste a décidé de laisser aux paTtis de
la minorité 58 sièges qui ne seront pas
contestés.

Cette décision serait de nature à amé-
liorer C^a_mosphèTe dans laquelle se dé-
roulent les conversations angio égyptien-
nes.

Rien des fronts de guerre
ROME, 17 mars. (Ag.) — Le maréchal

Badoglio télégraphie : Rien de changé
dans la situation sur les deux fronts.
Mais de source éthiopienne, on annonça

une grande bataille
ADDIS-ABEBA, 17 mare. — Suivant

des renseignements de «oaroe éUiiopien-
ne non encore confirmés une grande ba-
taille serait engagée près d'Amba-Alagi.
Les troupes éthiopiennes seraient placée,
sous le haut commandement du Négus.
On ajoute que les pertes seraient très
lourdes des deux côtés.

——o 

Drame de la jalousie
HERISAU, 17 mars. (Ag.) — Dans une

auberge d'Hérisau, un garçon boulanger
a assailli une fille de service du môme
âge et l'a frappée de plusieurs coupa de
couteau à la poitrine. Puis ri se frappa
lui-même de plusieurs coups dé couteau
au cou et à la poitrine. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital. La jeune fille
ne semble pas grièvement atteinte. La
première enquête a montré qu'il s'agit
d'un acte de jalousie. -

o 
Les budgets en déficit

LBOERNE, 17 mars. (Ag.) — Le Con-
seil municipal de Lucerme a examiné le
budget de 1936 qui prévoit un déficit de
847,000 trames. Les représentants de tous
ies partis se prononcent en faveur de la
prise en considération du projet Les con-
servateurs et chrétiens sociaux soulignent
la nécessité de diminuer les effectifs du
personnel, mais, après avoir 'manifesté
leur volonté de faire des économies, !e9
représentants de ce parti sont disposés à
augmenter 4eB impôt». Le représentant
des socialiisttes a demandé qu 'aucune ré-
duction de salaire ne soit faite. Le re-
présentant radical a .montré la nécessité
d'empêcher un déficit, la crise ayant un
•caractère durable. Le Conseil munic ipaî
a pris en considération le projet. La ques-
tion des impôts sera discutée à une pro-
chaine séance.

o 
M. Jèze a repris ses cours

PARIS, 17 (mais. (Ag.) — Conformé
ment à la décision prise par le Conseil
des professeurs de là Faculté de droit,
d'accord avec le professeur Jèze, le cours
de législation financière de ce professeur
a eu lieu mardi matin pour la première
fois dans le grand amphithéâtre de l'Ins-
titut pédagogique. Le cours du profes-
seur s'est terminé sans aucun incident.

Le Conseil! dra_minis>tration et la Direc-
tion de lia S. A. des Minoteries de Plainpa-
lafs ont le regret de faire part du décès de

Monsieur ALFRED R0DET
Voyageur

leur ancien et fidèle collaborateur.
L'ensevelissement a eu lieu à Genève le

17 mars.
(Domicile mortuaire : rue Liotard 2, Ge-

nève.

Le Personne'! des Minoteries de Plalnpa-
lals et du Moulin de Sion a le chagrin da
faire part du décès de

Monsieur ALFRED RODET
leur regretté ami et collègue.

L'anse veflfeseimen* a eu lieu à Genève le
17 mars.

Monsieur Gustave DUBOSSON-GEX-FA-
BRY et faimies, à Troistorrents, dans l'irh-
possibidité de répondre aux nomb-euses
marques die sympathie qui leur ont été té-
moignées à l'occasion de leur grand deuil,
prient de trouver ici leurs 'emerciement»
et l'expression de leur vive reconnaissance.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée en-

tre les journau x,  ies convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les com-
muniqués relatifs aux œuvres de bienfaisan-
ce sont facturés à raison de 0.20 c. la ligne,
à moins qu 'ils ne soient accompagnés d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exception est
faite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs â des concerts,
spectacles, bals, lotos, conférences, doiveot
être accompagnés d'une annonce.
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„ L'UN ION-GENEVE'
Compagnie suisse d'Assurances sur la vie et contre les acci-

dents, à Genève, a l'avantage d'informer ses assurés et le public
en général que M. PAUL BOVEN ayant été appelé à remplir

. d'autres fonctions, elle a confié à

M. Paul Gasser - Sion
Avenue de la Gare Téléphone 4.72

son agence générale pour le canton du Valais

Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publi cité du Valais

N'achetez pas une voiture avant d'avoir essayé
les nouvelles -¦ 
201, 301, 402 GteUfteOtAérod ynami ques , Rapides , Sûres P̂ 
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et Confortables. -"- -
Demandez renseignements et essai sans engagement aux Agents exclusifs :

Garages et flteliers du Rhône i, Bex
Avenue de la Gare Téléphone 53.i3

Atelier mécanique 1er ordre, dépannage, service jour et nuit
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^ocuime, ce cudmli U%mcaJf ck
Croyez-vous que des millions de paquets de Franc!.-!

Arôme seraient vendus chaque année en Suisse s'il existait )

quelque chose de meilleure pour le café?

Aujourd'hui Franck-Arôme ne vous coûte plus que 20cte,

mais sa qualité est toujours la même, impeccable !

016 rain
A vendre à SAXÉ-FULLY

maison neuve de 2 apparte-
ments, grange-écurie atte-
nante, vignes, prés et nom-
breux arbres fruitiers, plein
rapport, valeur 40.000 fr.

Offres rais. aept. sous V.
2»577 X. Publicitas, Genève.

poires à cuire
Offres Catbélaz, primeurs,

Georgette, Lausanne.

Pianos &
Hl I H11 1 L Iil LII I "eufe <* d'occasion

1 min à iiimi V,M" 'Sàr-*"
A vendre, à Vercorin, un II 1IA11--C-I-3-B- > AB

ca '̂SuelmeÏÏTimî H Ri PODSTIPTmeuble pourrait être loué. Il* UllUUtllIlll IUI
S'adr. chez Jos. Perrucboud C_B««v_
à Chalais. ÎOn

A vendre une 
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génisse 0&£de pris
prête au veau. - M. Francis Tondeuses famille depuis
Gaillard, Charrat. fr. 3.50 , 3 coupes 3.90,
•—¦¦"̂ -—r-¦—~—"¦———"— à nuque pr dames dep.

On cherche à louer pour 3.95, pr bétail 4.60.
l'automne une Rasoir 2.90. évidé 4.50.
nalilo fAnma GilIette x z 0 < '^mes 10
pelllO ICI t l l aS  et., cuir 1.50. Couteau
Bas-Valais ou Bex-Villeneu- table 45 et., inoxydable
ve. A la même adresse, à 70 et., de j^̂vendre 20 mi de FUMIER poche, 5Q Ŝftv
bovin. - S'adresser sous P. et. Ciseaux ^̂ ftsBS ^̂
1796 S. Publicitas, Sion. p. dames 85 et. Seca¦ —————— teur acier 1.75 , 2.50.
f  '̂ S M̂uotSy

mm>\ Aiguisage et réparations.
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Catalogue ig36 gratis.
V Ji OV J ISCHY Ernest, labrl-
\-/onw.V-/ cant. PAYERNE. 21.

Consultations H___BllllMMilliBTWWBTrfJll_ril1
à St-Maurlce, tous

les vendredis de 8 h. à 12 h. I mp r i m e r i e  Rhodanique
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dénude ci v ' intékleuf is

Dernier détaf poor ren-
voi des coupons: 31 mai
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(j ti elle ait donné plus ou awin» de JbwUirs p our
la note de courant, le consommateur n'en p ouvait

j uger. Auj ourd'hui, il en est autrement. L'eMatn-
p ille de garantie app osée sitr la noatxdle hamp e
Osram-|Hj indique ce qu'elle donne de tumiêre

(en DLm = décalumens) et ce qu'elle consomme
de courant (en W- watts). Ces deux indicativBs

doivent f igurer sur la lamp e. En outre, dans leap a
types à remp lissage gazeux, les lamp es Osram-$|

donnent j usqu'à 20% de lumière en plus, grâce
à leur f ilament boudiné à doublet

Vous aussiyprocurez-vous la lumière bon marchédes
nouvelles lamp es à décalumens. Exigez la lampe

1936. fl es*1936. Il est encore temps
de (es collectionner.
Institut Sunlight, Otten,
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